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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CUISINE COMMUNAUTAIRE DE FOODLINK À 
ROCHESTER 

 
Les élus d'État et locaux célèbrent le projet de santé publique et de 
développement de la main-d'oeuvre de 4,6 millions de dollars 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les travaux de 
construction avaient commencé dans la nouvelle cuisine communautaire de Foodlink, 
de 4,6 millions de dollars. L'espace de 28 000 pieds carrés, qui sera bientôt rempli 
d'équipement de pointe, permettra à Foodlink, une organisation à but non lucratif de 
Rochester, d'élargir considérablement ses programmes et ses services en vue de 
mettre fin à la faim dans la région. La nouvelle cuisine communautaire du centre 
alimentaire travaillera à l'amélioration de la santé communautaire et de la nutrition, et à 
la réduction de la pauvreté en créant des emplois ciblés dans l'industrie culinaire.  
 
« Le nouveau centre alimentaire de Rochester ira chercher des ressources uniques 
dans la région afin d'accroître l'accès à de la nourriture fraîche et saine et de 
développer l'économie de l'État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'initiative 
favorisera la croissance de l'industrie agricole, créera des emplois et réduira la pauvreté 
dans les décennies à venir. »  
 
Foodlink est au centre de la lutte contre la faim dans la région des Finger Lakes depuis 
plus de 30 ans, et nous avons aujourd'hui l'honneur d'aider une excellente institution à 
élargir sa portée et à accroître encore davantage son impact, a déclaré la lieutenante-
gouverneure Kathy Hochul. Avec notre investissement et l'agrandissement de la 
cuisine Foodlink, nous en faisons également un centre régional d'activité agricole et de 
développement de l'emploi, ce qui créera une communauté plus saine. » 
 
Julia Tedesco, directrice administrative de Foodlink, a déclaré : « C'est un jour très 
important dans l'histoire de Foodlink. Notre cuisine est un actif communautaire 
essentiel, et l'un de nos fondateurs, Tom Ferraro, a toujours voulu agrandir et 
déménager notre siège opérationnel. Le fait que tous nos employés dévoués 
travailleront finalement sous un même toit renforcera notre engagement envers la vision 
de Foodlink, qui consiste en une communauté saine et sans faim. La nouvelle 
installation permettra à Foodlink d'augmenter le nombre de repas sains qu'elle prépare 
et sert au quotidien aux enfants de la ville de Rochester, tout en faisant d'importants 
investissements dans l'économie régionale et le développement de la main-d'oeuvre. » 
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De nombreux membres du personnel et de l'administration de Foodlink se sont joints à 
la lieutenante-gouverneure Hochul et à Tedesco pour les célébrations, où étaient 
également présents des élus d'État et fédéraux ainsi que d'importantes parties 
intéressées en lien aux nouvelles installations, situées au 1999 Mt. Read Bouleveard à 
Rochester. Le projet permettra de garder 77 employés de Foodlink tout en créant 34 
nouveaux emplois sur une période de cinq ans. Le programme de formation culinaire de 
l'organisation permettra également de former de 20 à 30 employés de plus d'ici 2019.  
 
Le projet a reçu une subvention de 1 million de dollars de l'Empire State Development 
par l'intermédiaire du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, 650 000 $ de la Fondation de la santé de la grande région de Rochester, 500 
000 $ de la Fondation caritative de la famille Wegman et 200 000 $ de la Fondation 
caritative ESL.  
 
Le projet de cuisine communautaire de Foodlink s'aligne aux plans de croissance 
stratégique du Conseil régional de développement économique des Finger Lakes et de 
l'Initiative de revitalisation du nord de l'État, ainsi qu'à l'Initiative antipauvreté Rochester-
Monroe. L'accès à la nourriture joue un rôle central dans le développement 
communautaire, la réduction de la pauvreté et la mobilité économique de la région.  
 
Foodlink vise à terminer les travaux de construction des installations d'ici l'automne 
2016 afin qu'elles soient opérationnelles pour l'année scolaire, au moment où la cuisine 
est le plus occupée. Plusieurs écoles à charte de la région, programmes après les 
classes et sites à journées prolongées sont associés à Foodlink en vue d'offrir des 
repas sains aux milliers d'enfants à faible revenu de Rochester. À la sortie des classes, 
la cuisine sert à manger sur les sites Summer Meals, dans d'autres camps locaux et 
dans le cadre d'autres programmes. Foodlink s'attend, avec le temps, à tripler sa 
capacité, ce qui veut dire que davantage d'enfants pourront manger des repas sains. 
De nombreuses études ont prouvé qu'il y avait un lien entre une meilleure nutrition et 
des performances académiques accrues.  
 
En plus d'augmenter sa production et de gagner en efficacité en ayant ses activités à un 
seul et même emplacement, Foodlink élargira deux autres initiatives : Traitement local à 
valeur ajoutée et formation de la main-d'oeuvre culinaire.de d' Un effort concerté a été fait 
dans les dernières années dans le but d'acheter des pommes auprès de cultivateurs 
locaux et de les couper en tranches à l'avance afin de les rendre plus attrayantes aux 
enfants. La technique, connue sous le nom de traitement à valeur ajoutée, a été ralentie 
en raison de l'espace de traitement limité et des coûts importants de l'équipement. Les 
pommes seront, dans la nouvelle cuisine, tranchées à un rythme de 24 boîtes par heure, 
au lieu de deux, et d'autres types de fruits et légumes s'ajouteront également à l'équation.  
 
Foodlink utilisera aussi son nouvel espace en vue d'élaborer un programme 
d'expérience de travail unique en son genre. Wegmans a prêté son expertise dans le 
but d'aider à concevoir une cuisine qui prendra en compte le déroulement du travail, la 
sécurité alimentaire, la capacité de formation et la capacité d'ajustement à des fins de 
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croissance. L'entreprise aidera également à développer le programme de formation 
culinaire de la cuisine. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé la semaine dernière un montant de 
500 000 $ en financement du programme FreshConnect du Département de l'agriculture 
et des marchés de l'État de New York, ce qui aidera des organisations comme Foodlink à 
Rochester à créer et à mettre en place le nouveau programme Food Box. Le programme 
offrira des fruits et légumes nutritifs cultivés localement à prix réduit aux communautés 
des Finger Lakes, tout en travaillant dans le but de mettre les fermiers en lien aux 
nouveaux marchés et de favoriser la croissance de l'industrie agricole de New York.  
 
Le président, directeur général et commissaire de l'Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « Le plus récent projet de Foodlink offre une occasion de 
se créer une carrière dans les industries agricoles et culinaires, pour lesquelles il y a 
une demande éprouvée dans la région des Finger Lakes et où l'ESD investit 
d'importants fonds de l'État dans le but d'optimiser ce secteur clé. »  
 
Danny Wegman, coprésident du Conseil régional de développement économique 
des Finger Lakes et directeur général de Wegman Food Markets, a déclaré : « La 
solution à la pauvreté, c'est l'emploi. Il y a des emplois dans le domaine culinaire offerts 
dans notre communauté, mais celle-ci a également besoin d'une main-d'oeuvre formée 
de manière à pouvoir occuper ces postes. Le programme aidera grandement à combler 
cette lacune. » 
 
John Urban, président et directeur général de la Fondation de la santé de la 
grande région de Rochester a déclaré : « De faire en sorte que tous les enfants de 
Rochester aient accès à suffisamment de repas nutritifs est essentiel à la santé globale 
de notre communauté. Parce que cela a offert une opportunité unique d'avoir des 
répercussions sur l'état de santé et la qualité de vie des enfants de Rochester, nous 
avons décidé d'accorder à la cuisine communautaire de Foodlink une subvention 
particulièrement substantielle en dehors de notre cycle habituel. » 
 
Le chef de la majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Cet 
investissement essentiel permettra à Foodlink d'élargir sa mission en améliorant l'accès 
au système de nourriture fraîche de notre région et en dotant les employés futurs des 
compétences nécessaires en vue de poursuivre une carrière couronnée de succès 
dans les services agricoles et culinaires. Je remercie le Gouverneur Cuomo et mes 
collègues du Conseil régional, la famille Wegman, ESL et la Fondation de la santé de la 
grande région de Rochester de leur extraordinaire engagement envers ce projet, et 
d'avoir donné un coup de main à nos communautés les plus dans le besoin. » 
 
Le sénateur Joe Robach a déclaré : « Foodlink est un précieux atout pour la région 
de Rochester et notre région. Cet investissement de 1 million de dollars du Conseil 
régional du développement économique des Finger Lakes sera utilisé à bonnes fins, 
aidant Foodlink à élargir ses programmes et ses services, avec pour but ultime de 
mettre fin à la faim. Je suis certain que Tom Ferraro nous sourit aujourd'hui. » 
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La mairesse de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants envers Foodlink de tout ce que l'organisation fait pour cette communauté. 
Foodlink prépare environ 4000 repas nutritifs par jour pour les enfants de Rochester. Une 
fois ces nouvelles installations terminées, l'organisation pourra tripler sa capacité et 
préparer plus de 12 000 repas par jour. Les études montrent qu'il existe un lien important 
entre la nutrition et les résultats scolaires, ce qui fait de Foodlink un important partenaire 
dans nos efforts visant à créer des emplois, des quartiers plus sécuritaires et dynamiques 
et de meilleures opportunités éducatives pour les citoyens de Rochester. » 
 
Accélérer l'initiative Finger Lakes Forward 
Cette annonce s'ajoute au programme « Finger Lakes Forward », le plan directeur 
complet de la région visant à générer une forte croissance économique et à favoriser le 
développement communautaire. L'État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars 
dans la région depuis 2012 en vue de poser les bases de son plan - investir dans les 
industries clés, notamment l'optoélectronique, l'agriculture et la production alimentaire 
et la fabrication de pointe. Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas niveaux 
depuis la grande récession, les impôts sur le revenu personnel et les impôts des 
sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des endroits comme Rochester, 
Batavia et Canandaigua comme destination où investir et se développer. 
 
La région accélère désormais le programme « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement d'État de 500 millions de dollars accordé dans le cadre de l'initiative de 
revitalisation du nord de l'État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
L'investissement de 500 millions de dollars de l'État incitera les entreprises privées à 
investir plus de 2,5 milliards de dollars. Le plan régional, comme soumis, prévoit près 
de 8 200 nouveaux emplois. Pour plus d’informations, cliquez ici. 
 
À propos de Foodlink 
Foodlink est un centre alimentaire régional ainsi que la banque alimentaire Feeding 
America desservant les comtés suivants : Allegany, Genesee, Livingston, Monroe, 
Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, Wyoming et Yates. Nos opérations ciblent les 
racines de la faim en distribuant de la nourriture à tout un réseau d'agences de services 
humains, servant des repas par notre cuisine commerciale, et offrant plus de 30 
programmes alimentaires. Foodlink a distribué, en 2015, près de 19 millions de livres de 
nourriture - dont 4,6 millions de livres de fruits et légumes -, offert plus de 200 cours sur 
la nutrition et créé de nouveaux points d'accès à des aliments sains sans les 
communautés sous-desservies. Notre approche innovatrice répond directement aux 
écarts de santé liés à l'insécurité alimentaire. Apprenez-en plus sur notre mission visant 
à mettre fin à la faim et à optimiser le pouvoir de la nourriture dans le but de construire 
une communauté plus saine au www.foodlinkny.org. 
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